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Lors de son journal de 19h30, le 22 mai, la Radio Télévision Suisse (RTS) a présenté au rebours de la vérité une
information d’une extrême gravité – qui avait été abondamment et correctement relayée par des médias numériques
indépendants sérieux – touchant le contenu d’un rapport  de la Defense Intelligence Agency (http://fr.wikipedia.org
/wiki/Defense_Intelligence_Agency) et du Département d’Etat, rédigé en 2012, déclassifié grâce à un procès fédéral.
Rapport  disant  que  l’Occident  facilitait  la  montée  de  l’Etat  islamique  «  afin  d’isoler  le  régime  syrien  »
(http://arretsurinfo.ch/selon-un-document-de-la-dia-de-2012-loccident-facilitera-la-montee-de-letat-islamique-
afin-disoler-le-regime-syrien/) (*) et dont nous avons rendu compte dès sa révélation (**).

En traitant de la situation en Syrie et, après l’aveu par un général US de l’échec à contenir le groupe terroriste Etat
islamique, voici en quels termes la RTS a présenté ce document :

« Une guerre que certains à Washington avaient presque prédit. Un rapport déclassifié d’une agence américaine de
renseignement  en 2012 craignait déjà l’auto-proclamation d’un Etat islamique entre la Syrie et l’Irak par les groupes
djihadistes de l’époque« .

Affirmer – comme le fait la RTS – que l’Occident « craignait » la montée d’un Etat islamique est l’exact contraire de ce
que dit  ce rapport  qui  révèle que l’Occident  soutenait  la  montée  en  puissance des  djihadistes  pour  affaiblir  le
gouvernement syrien.

(*) Par Occident il est précisé: les pays occidentaux, les États du Golfe et la Turquie. 

(**) Voir :

–  http://arretsurinfo.ch/selon-un-document-de-la-dia-de-2012-loccident-facilitera-la-montee-de-letat-islamique-
afin-disoler-le-regime-syrien/  (http://arretsurinfo.ch/selon-un-document-de-la-dia-de-2012-loccident-facilitera-
la-montee-de-letat-islamique-afin-disoler-le-regime-syrien/)

–  Le Renseignement  US avait  prédit  que le  soutien  US aux rebelles  en  Syrie  entraînerait  la  chute de Ramadi
(http://arretsurinfo.ch/le-renseignement-us-avait-predit-que-le-soutien-us-aux-rebelles-en-syrie-entrainerait-la-chute-
de-ramadi/)

Silvia Cattori | 23 mais 2015

Source:  http://arretsurinfo.ch/comment-la-radio-television-suisse-denature-le-contenu-dun-rapport-declassifie-sur-la-
syrie-et-lirak/  (http://arretsurinfo.ch/comment-la-radio-television-suisse-denature-le-contenu-dun-rapport-declassifie-
sur-la-syrie-et-lirak/)

Daesh (), EIIL (), Manipulations politiques (), Rapport DIA (), Terrorisme takfiri ()

Je soutiens Arrêt Sur Info
(http://arretsurinfo.ch

/donations/)

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.

Courriel Envoyer

Syrie après quatre ans
d’agression terroriste

Archives par jour
MAI 2015

L Ma Me J V

« avr (http://arretsurinfo.ch/2015/04/)  

 
1

(http://arretsu
/2015/05/

4
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/04/)

5
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/05/)

6
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/06/)

7
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/07/)

8
(http://arretsu

/2015/05/

11
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/11/)

12
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/12/)

13
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/13/)

14
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/14/)

15
(http://arretsu

/2015/05/

18
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/18/)

19
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/19/)

20
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/20/)

21
(http://arretsurinfo.ch

/2015/05/21/)

22
(http://arretsu

/2015/05/

25 26 27 28 29

Mots-clés
Al-Nosra (http://arretsurinfo.ch
/tag/al-nosra/) Al-Qaïda
(http://arretsurinfo.ch/tag/al-
qaida/) Allemagne (http://arretsurinfo.ch
/tag/allemagne/) Antisémitisme
(http://arretsurinfo.ch/tag/antisemitisme/) ASL

(http://arretsurinfo.ch/tag/asl/) Bachar Al-Assad
(http://arretsurinfo.ch/tag/bachar-al-assad/)
Barack Obama (http://arretsurinfo.ch
/tag/obama/) BHL (http://arretsurinfo.ch
/tag/bhl/) Bordure protectrice
(http://arretsurinfo.ch
/tag/bordure-de-protection/) BRICS

(http://arretsurinfo.ch/tag/brics/) Charlie Hebdo
(http://arretsurinfo.ch/tag/charlie-
hebdo/) Chine (http://arretsurinfo.ch/tag/chine/)

CIA (http://arretsurinfo.ch
/tag/cia/) Crimes de guerre
(http://arretsurinfo.ch
/tag/crimes-de-guerre/)
Daesh (http://arretsurinfo.ch/tag/daech/) Daesh
(http://arretsurinfo.ch/tag/daesh/) Dieudonné
(http://arretsurinfo.ch/tag/dieudonne/)
Donbass (http://arretsurinfo.ch
/tag/donbass/) Donetsk
(http://arretsurinfo.ch/tag/donetsk/) Démocratie
(http://arretsurinfo.ch/tag/democratie/) EIIL
(http://arretsurinfo.ch
/tag/eiil/) Etat Islamique
(http://arretsurinfo.ch
/tag/etat-islamique/) Faux
drapeaux (http://arretsurinfo.ch/tag/faux-drapeaux/)
François Hollande (http://arretsurinfo.ch

/tag/francois-hollande/) Gaza
(http://arretsurinfo.ch
/tag/gaza/) Grèce
(http://arretsurinfo.ch/tag/grece/) Guerre
au terrorisme (http://arretsurinfo.ch
/tag/guerre-au-terrorisme/) Hamas
(http://arretsurinfo.ch/tag/hamas/)
Intervention
(http://arretsurinfo.ch
/tag/intervention/) Islam
(http://arretsurinfo.ch/tag/islam/) Lobby israélien
(http://arretsurinfo.ch/tag/lobby-
pro-israelien/) Manipulations
politiques
(http://arretsurinfo.ch
/tag/manipulations-
politiques/) Maïdan
(http://arretsurinfo.ch/tag/maidan/)

Mensonges d'Etat

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/) Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-d-exemple/) Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/)
Contact (http://arretsurinfo.ch/contact/)

Accueil International Politique Médias Société Culture Vidéos Silviacattori.net

Comment la Radio Télévision Suisse dénature le contenu d’un rapport d... file:///E:/document/Comment la Radio Télévision Suisse dénature le co...

1 sur 2 24/05/2015 16:36



(http://arretsurinfo.ch
/tag/mensonges-detat/) MH17
(http://arretsurinfo.ch/tag/mh17/) Novorossia

(http://arretsurinfo.ch/tag/novorossia/) OTAN
(http://arretsurinfo.ch
/tag/otan/)Propagande
(http://arretsurinfo.ch
/tag/propagande/) Résistance
palestinienne (http://arretsurinfo.ch
/tag/resistance-palestinienne/)
Sanctions (http://arretsurinfo.ch
/tag/sanctions/) Stratégie de la
tension (http://arretsurinfo.ch
/tag/strategie-de-la-tension/) Syriza

(http://arretsurinfo.ch/tag/syriza/) Terrorisme
israélien (http://arretsurinfo.ch
/tag/terrorisme-israelien/)
Terrorisme takfiri
(http://arretsurinfo.ch
/tag/terrorisme-
djihadiste/) Vladimir Poutine
(http://arretsurinfo.ch
/tag/vladimir-poutine/)

Accueil (http://arretsurinfo.ch/accueil/)
International (http://arretsurinfo.ch/category
/international/)
Politique (http://arretsurinfo.ch/category/politique/)
Médias (http://arretsurinfo.ch/category/medias/)
Société (http://arretsurinfo.ch/category/societe/)
Culture (http://arretsurinfo.ch/category/culture/)
Vidéos (http://arretsurinfo.ch/category/videos/)
Silviacattori.net (http://silviacattori.net/)

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/)
Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-
d-exemple/)
Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/)
Auteurs référencés (http://arretsurinfo.ch/auteurs/)
Contact (http://arretsurinfo.ch/contact/)

Pourquoi une donation ? (http://arretsurinfo.ch
/pourquoi-une-donation-2/)
Proposez vos traductions (http://arretsurinfo.ch
/proposez-vos-articles/)

© 2015 Arrêt sur Info. All Rights Reserved.

Comment la Radio Télévision Suisse dénature le contenu d’un rapport d... file:///E:/document/Comment la Radio Télévision Suisse dénature le co...

2 sur 2 24/05/2015 16:36


